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 Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont 

de quoi s’amuser : 40 attractions, plus folles les unes que les autres… 

Et il y en a pour tous les goûts ! 

Alors ? Courageux mais pas téméraires ? Allez-y à votre rythme, n'a pas 

l'audace de César qui veut ! 

 Envie de cascades et d'effets spéciaux époustouflants ? 

Les spectacles vivants et humoristiques du parc Astérix vont vous faire rire aux 

larmes, vous émouvoir et vous surprendre. 

Alors, par Toutatis, asseyez-vous et profitez, ça va commencer. 

https://www.casmetzregie.fr/
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* RDV à 04h45 : parking de la patinoire de Longeville-lès-Metz 
   
* RDV à 19h45 parking bus – arrivée prévue à partir de 00h30 à la patinoire de Longeville-lès-Metz 
 

* Nombre de participants : 50 maxi (invités si places disponibles) 

* Différents points de restauration seront ouverts 

* Le prix ne comprend pas les repas et les dépenses personnelles 

* Tarif OD/AD (adultes et enfants à partir de 3 ans) : 36 € 

* Tarif invités : 72 € 

 

À ce jour le passe vaccinal ou sanitaire n’est pas obligatoire. 
Le port du masque n’est plus obligatoire. Néanmoins, la situation sanitaire évoluant régulièrement, il vous appartient de suivre les 
décisions gouvernementales. 
La CAS décline toute responsabilité si l’accès vous est refusé et ne fera aucun remboursement. 
 

En cas d’annulation, remboursement possible jusqu’au vendredi 31 mars 2023 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  

Bulletin inscription parc Astérix 
 

  Samedi 13 mai 2023 de 05h00 à 00h30 

 

 

 

J’ai lu les conditions générales de vente disponibles dans la brique « MENTIONS LÉGALES » du site casmetzregie.fr et j’y 
adhère sans réserve. Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’au moins un des deux parents. 
 

 

 

Total à payer :  ................................... € 

 

Nombre de personnes :  ...................  
 

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CAS de Metz Régie. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 

légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 

93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité. 

Droit à l’image : dans le cadre de la promotion de ses activités, la CAS peut être amenée à exploiter des photos ou vidéos prises lors de cette manifestation. Dans le cas 

où vous ne souhaiteriez pas qu’une photo de vous-même ou d’un de vos enfants apparaisse sur nos supports de communication, merci de nous le signaler par écrit. Toute 

photo publiée sera supprimée sur simple demande. 

Nom et prénom des participants 

OD/AD à partir 
de 3 ans 

36 € 

AD de moins 
de 3 ans 

gratuit 

Invités à 
partir de 3 

ans 

72 € 

Invités de 
moins de 3 

ans 

gratuit 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Date et signature : 

https://www.casmetzregie.fr/
https://casmetzregie.fr/cgv-sejours-et-activites/

